
 Des nouvelles conditions pour donner son sang 
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     Le premier ministre, M. Fil-
lon, a décrété le don de soi 
« grande cause nationale » 
pour l’année 2009. De ce fait, 
depuis le début du printemps 
des manifestations fleurissent 
un peu partout en France. Le 
point d’orgue sera la Journée 
mondiale du don de sang, une 
journée instaurée depuis 2004 
par l’Organisation mondiale de 
la santé. Elle aura lieu cette 
année le dimanche 14 juin. A 
cette occasion, l’EFS et la Fé-
dération française pour le don 
de sang bénévole organiseront 
un «  Festival Globule », à 
Saint-Hilaire-de-Riez, en Ven-
dée, où il s’agira de découvrir le 
don du sang autrement à tra-
vers diverses animations festi-
ves.  
     D’autre part, la veille, same-
di 13 juin de 11h30 à 18h, l’UD-
44 organise un temps fort sur la 
place du Commerce, à Nantes.  
     Tous donneurs ou non-
donneurs, je vous invite à être 
autour de vous les ambassa-
deurs du don de soi.   
 

JC Guégan 
Président de l’ADSB Rezé 

 

D epuis le 19 avril les critè-res de sélection pour don-
ner son sang ont évolué. La 
mesure principale est que 
l’âge limite pour donner son 
sang est relevé de 65 à 70 
ans. Aujourd’hui, nous avons 
la possibilité de donner jusqu’à 
la veille de votre 71ème anniver-
saire. 
Cependant, après 65 ans, seul 
le don de sang total est possi-
ble, sous réserve que chaque 
don soit autorisé par un méde-
cin de l’EFS. 
Sachez aussi que pour un pre-
mier don après 60 ans, celui-ci 
est soumis à l’appréciation 
d’un médecin de l’EFS. 
A noter également qu’une 
femme peut donner 4 fois 
par an et les hommes 6 fois 
pour le sang total. On peut 
donner jusqu’à 12 fois pour les 
plaquettes et 24 fois pour le 
plasma. 
Enfin, les patients atteints 
d’hémochromatose génétique 

(trop de fer) ont désormais la 
possibilité d’être candidats au 
don sur avis médical mais uni-
quement dans les sites de 
l’EFS. Les conditions de sécu-
rité des donneurs et des rece-
veurs ainsi que la qualité des 

L ’Union Départementale 
pour le don du sang, en 

partenariat avec l’EFS Alpes-
Méditerranée, le Football Club 
Istres Ouest Provence et le 
SAN Ouest Provence, crée 
l’événement en organisant un 
match de gala en faveur du 
don du sang. Devinez quel 
joueur en sera la vedette: Zi-
nédine Zidane en personne. 
 
En effet toute la famille Zidane 
s’implique en faveur du don de 
sang. Leur présence et celle 
de leurs amis vont permettre 

produits sanguins demeurent 
inchangées. Chaque année, 
les critères de sélection des 
donneurs seront revus, afin de 
tenir compte des évolutions 
tant médicales qu’épidémiolo-
giques. 

 A la collecte du 7 février, 134 candidats au don se sont pré-

sentés, dont 15 nouveaux donneurs. 

Un match 100 pour sang Zidane! 

cette rencontre sportive excep-
tionnelle qui aura lieu le 12 mai 
2009, à 20h, au stade 
« Jacques Parsemain » de 
Fos-sur-Mer (Bouches-du-
Rhône). Il rassemblera l’équipe 
du FC Istres évoluant en Natio-
nal et celle de Zizou et ses 
copains. 
 
12 000 places sont disponi-
bles. Dès le 24 avril, le public 
pourra se procurer des billets 
pour assister au match et aux 
animations. Les réservations 
se font sur le site www.



 Journée mondiale 
du don du sang 
Samedi 13 juin 

L’Union départementale 
organise une opération de 
sensibilisation, place du 
Commerce à Nantes, de 
11h30 à 18h. 
 

Venez avec vos amis! 

Association pour Association pour Association pour Association pour     
le don de sang bénévolele don de sang bénévolele don de sang bénévolele don de sang bénévole    
à Rezéà Rezéà Rezéà Rezé    
Tél. 02 40 32 85 40Tél. 02 40 32 85 40Tél. 02 40 32 85 40Tél. 02 40 32 85 40    
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Prochaines collectes 
  

Samedi 4 juillet 
Samedi 3 octobre 

Samedi 12 décembre 
 

de 8 h à 12 h,  
à la Maison de quartier 

de Ragon 

Retrouvez-nous sur internet: 
 

www.dondusang-reze.net 

Le don de plaquettes, pensez-y ! 

Les 30 ans de l’orchestre Patrice Cowen à Rezé  

Si une anomalie est dé-
tectée dans mon sang, 
serai-je averti ? 
 
Des examens biologiques 
sont effectués sur chaque 
don et le donneur est sys-
tématiquement informé si 
une anomalie est décelée. 
Un médecin lui expliquera 
la nature de l'anomalie dé-
tectée. Dans plus de 98 % 
des cas, ces anomalies 
sont bénignes. Pour des 
raisons de confidentialité 
aucun résultat d'examen 
ne sera donné par télé-
phone. 

  
. S amedi 4 avril fut une nuit de folie à la Trocardière. A l’occasion du gala des donneurs de sang de 

Rezé, 22 musiciens, chanteurs danseurs et danseuses ont en fait voir de toutes les couleurs aux 
1000 convives présents au dîner-spectacle. Pour ses 30 ans, l’orchestre Patrice Cowen s’était doté 
d’une section cuivres supplémentaire et s’était offert le luxe d’être accompagné par un ensemble de 
violons issu de l’Orchestre national Pays de la Loire. Pour plus d’infos, rendez-vous sur notre site Inter-
net. Noter dès à présent la date de notre prochain gala: le samedi 10 avril 2010. 

L o r s q u e  l a  m a l a d i e 
(leucémie, aplasie médul-

laire) ou les traitements lourds 
(chimiothérapie, radiothérapie) 
empêchent la fabrication de 
cellules sanguines par la moelle 
osseuse, le malade est dit en 
aplasie. La transfusion régulière 
de plaquettes est alors indis-
pensable pour éviter les risques 
d’hémorragie mettant en jeu la 
vie des malades. 

Chaque jour, 800 dons 
de plaquettes sont 
nécessaires. Les be-
soins augmentent avec 
le développement des 
techniques médicales. 
La courte durée de vie 
des plaquettes (5 
jours) rend indispensa-
ble la régularité des 
dons. 
Le don de plaquettes 
s’effectue uniquement 
sur rendez-vous en 
site fixe. Un comptage 
des plaquettes sangui-
nes est effectué lors de 
chaque don.  
Le don dure 90 minu-
tes mais, de votre arri-
vée à votre départ, il 
faut prévoir 2 h 15. Le 
délai entre chaque don est de 
4 semaines. Ce type de don 
est généralement proposé aux 

Nos prochaines  
manifestations 

 

Samedi 18 juillet 
Loto à La Baule 

Salle des Floralies 
 

Samedi 28 et  
dimanche 29  novembre 

Salon international du disque 
Halle de la Trocardière à Rezé 

donneurs réguliers. 
Renseignez-vous auprès de 
l’Etablissement français du 
sang 

Tous les donneurs peuvent effectuer 

un don de plaquettes.   

 


